MAÎTRISER LES ENJEUX JURIDIQUES
DU BIG DATA
Optimiser le traitement des données digitales

FORMATIONS COURTES
EXPERTISE

Les données sont indéniablement la richesse des entreprises et affluent en masse depuis
l’univers numérique. Le phénomène e-data participe donc indéniablement au cumul
exponentiel des données vers les entreprises. Toutefois les entreprises ne sont pas
encore bien certaines de l’exploitation qu’elles peuvent faire de ces données. Après avoir
défini le e-data et ses perspectives, il est indispensable de connaître les clés pour les
exploiter et les échanger dans un contexte de big data ou même d’open data.

OBJECTIVES
Ref. : 8920166
Duration :
1 jour - 7 heures
Pricing :
Employee - Company :
1120 € HT

Gérer les flux de données pour valoriser le patrimoine de l’entreprise
Choisir les outils juridiques en fonction des données exploitées, le pouvoir des contrats
Rationaliser les bases de données pour fluidifier les échanges de données

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Juristes et responsables juridiques
Webmasters et DSI
Responsables marketing et commercial
DPO

PREREQUISITE
Être impliqué dans le fonctionnement du système d'information de son entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES
Rationaliser et maîtriser la conformité des fichiers de son entreprise

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAM
Maîtriser les enjeux juridiques du big data
Cerner l’impact du big-data dans l’univers numérique pour
l’optimisation des actions de l’entreprise
Décrypter les notions-clés autour du big-data
La place du big-data dans le monde du e-commerce, du e-marketing et de la eréputation
La place du big data et de l’open data
Les enjeux de la maîtrise du big-data pour les entreprises
Étude de cas : identification des flux de data et les modalités de leur exploitation
Trouver de nouvelles sources de données fiables
Les réseaux sociaux comme sources de données : consolidation de la connaissance
du client via les réseaux sociaux et les réseaux sociaux d’entreprise
Les objets connectés : mesurer les droits et les obligations liés

Mesurer les enjeux de la protection des données
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Intégrer le droit comme outil de valorisation des bases de données
Gérer la paternité des fichiers et des données
Assurer la sécurité informatique des fichiers de données
Assurer la sécurité juridique des fichiers de données : Cloud Computing
Étude de cas : analyse de la protection des données de l’entreprise
Mesurer les intérêts du big data et ses interactions avec le droit
Les données issues de l’open data : droit sur les données, obligations et coût
La réutilisation des données de l’open data : la licence
Étude de cas : analyse de la licence proposée par ETATLAB
Identifier les spécificités des données à caractère personnel
Concevoir des systèmes d'information et des traitements conformes (privacy by
design) via l’identification des critères d'une collecte et d’un traitement légal des
données
Appliquer les exigences de la qualité Informatique et libertés : proportionnalité,
conservation, interconnexion, archivage
L'information des personnes et les limites du détournement de finalité
Assurer le droit des personnes sur leurs données
Mesurer les risques posés par une exploitation non conforme à la loi Informatique et
libertés
Étude de cas : analyse des dernières sanctions de la CNIL

Mettre en place les actions de conformité et de rationalisation des
fichiers
Les outils de big data et d’open data
Choisir les bons outils
Consolider un cahier des charges
Le contrat encadre l’exploitation des données
Négocier les clauses essentielles du contrat avec les prestataires
Optimiser l’utilisation de la base de données d’un partenaire
Identifier les précautions à prendre pour la réutilisation des données dérivées
L’interconnexion des fichiers de données
Définir l’interconnexion de fichiers et en tirer profit en toute légalité
Optimiser les échanges de données avec les tiers et entre les services d’une même
entreprise

TRAINERS
Yaël COHEN-HADRIA
Avocat Associée
MARVELL AVOCATS
Aline YVON

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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